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    «Attendre simplement et boire du thé
             ne suffit pas!»

De nos jours, les peintures et les vernis sont des produits sophistiqués offrant une grande sécurité d’utilisation. Bosshard 
examine tous les nouveaux produits sous toutes leurs coutures avant de les commercialiser. Pourtant, on observe 
toujours des dommages sur les revêtements, dont les causes sont quelquefois très surprenantes. Au départ, certaines 
réclamations peuvent se révéler agaçantes et complexes, mais les enseignements tirés de l’analyse des dommages 
permettent de développer des produits de haute qualité offrant une sécurité d’utilisation élargie. Chaque année, nos 
spécialistes traitent jusqu’à 100 déclarations de sinistre. Heureusement, seules quelques rares réclamations sont dues à 
des défauts de produit concrets.

La vérité éclate toujours à la lumière
À l’aide de diverses méthodes et de l’analyse en profondeur de l’application et de la couleur, des traces du coupable et 
des découvertes sur le lieu du crime, nos techniciens d’application et de peinture essaient de mettre à disposition des 
informations importantes sur les dommages potentiels sur le bâtiment. L’équipe est toujours confrontée à des dommages 
qui, à l‘examen plus approfondi et grâce à un grand savoir des analystes, révèlent immédiatement leur origine. Et, d’un 
coup, une réponse logique s’impose face à un cas mystérieux. Tout laisse des traces et nous les trouvons.

Le marché requiert des produits de revêtement protégeant l’environnement, pérennes et sophistiqués, une demande à 
laquelle nous répondons en tant que fabricant innovant. Quel que soit le progrès technologique, la conformité de l’applicati-
on et le temps pour garantir un résultat durable restent des critères importants. Et c’est justement ici que le coupable est à 
l’affût de ses proies et frappe sans exception, si l’occasion se fait jour. Ainsi, nos Sherlock Holmes restent sur les traces 
du coupable...

Comment peut-on résoudre un cas à l’aide de minuscules pièces de puzzle? Comment 
procèdent nos analystes? Les sources d’information les plus importantes sont ici les 
traces ou justement l’absence de traces que chaque coupable laisse derrière lui. Même 
si elles ne sont généralement pas visibles à l’œil nu. Nos détectives maison trouvent 
toujours l’origine de la formation de bulles sur un garde-corps de balcon, du farinage 
d’une façade métallique ou de l’effritement d’un revêtement. Parfois, il faut patienter des 
semaines avant de pouvoir analyser toutes les traces et confondre le coupable. Mais 
c’est justement cette méticulosité qui permet de résoudre chaque cas. Car la solution 
se trouve souvent dans un détail insignifiant. Nous avons rassemblé pour vous, dans 
notre édition spéciale, quelques cas inhabituels. Notre objectif essentiel est de toujours 
apprendre de chaque sinistre. Car chaque erreur est toujours une leçon.

par arbonews / Bosshard + Co. AG
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sinistre 1

Vous voulez en savoir plus?
Des informations complémentaires

Pour obtenir la collection des enquêtes de 
Sherlock Holmes, n’hésitez pas à vous adresser 
au conseiller technique de votre région (voir sur 
www.bosshard-farben.ch).

C’est avec plaisir que nous vous ferons parvenir 
un exemplaire imprimé.

Votre équipe Bosshard

Sherlock Holmes
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